Alexandre Catonné
alexandre@catonne.fr
4286 avenue de Chateaubriand
Montréal QC - H2J2T6

Qc : (514) 265-9305
Whatsapp : +33 6 63162728

Résumé de carrière
Apiculteur-formateur à Montréal et à Paris.
Et aussi : conception et création de sites internet, cinéma et presse (jusqu’à 30.000
pages) en travailleur autonome ou pour l’Obnl Reporters sans Frontières.
Formation de journaliste.

Collaborations à Montréal
Saison 2020 : Gestion + ateliers découvertes individuels des ruches
de La Ligne Verte – Frais du Toit
Formateur pour API101 – Miel Montréal
Membre des collectifs des ruchers du Santropol Roulant et de l’UQAM
Formateur apiculture con ne, enfants école Louis H. Lafontaine, Facebooklive
2019 : Membre actif du Comité vert de l’école primaire Louis-Hippolyte-Lafontaine
Coop Miel Montréal : Membre comités éducation et techniques apicoles, aide à
l’extraction
Apimondia : Septembre 2019 (bénévole) : 5 jours, 5000 apiculteurs du monde entier

Collaborations à Paris
Depuis 2014 - Obnl Les Ruches Pop – fondateur - https://www.lesruchespop.com
• Stratégie, développement et gestion équipe de 12 personnes
• Mairie de Paris : développement de plusieurs projets : miellerie collective, rucher
pédagogique et sensibilisation aux insectes pollinisateurs (ouverture prévue courant
2020)
• Gestion des ruchers (jusqu'à 40 ruches)
• Formateur : conférences vidéo éducatives et techniques, développement d’ateliers
thématiques pour entreprises
• Gestion de lesruchespop.fr/documentation, librairie numérique de 5Go d’apiculture

Formation
2020 : Formation démarrage d'entreprise urbaine, par Laboratoire d’Agriculture Urbaine
2014 - DiplEme de la Socit Centrale d’Apiculture - 120 heures de formation 2015 - DiplEme de Maitre Composteur
Ma@trise et baccalauréat en Information et Communication (Institut Franais de Presse Paris II) et baccalauréat en Histoire.
Langues : français, confortable en anglais et espagnol
En cours - MOOCS « Agricultures urbaines » et « Coopérations agricoles » de
www.fun-mooc.fr.

Divers
Bon connaisseur en miel du monde et intelligence collective des abeilles
Aime cuisiner, expérience de repas jusqu’à 100 personnes.

